
                      

 
 

De la violence... 

 

Ne nous leurrons pas : si la guerre n’est pas à 

notre porte, la violence au quotidien est un 

fléau que beaucoup d’entre nous côtoyons. 

Parfois dans nos maisons. Parfois entre voisins. 

Parfois dans la rue.  Et bien entendu, la 

violence s’exporte aussi à l’Ecole. Y compris 

dans notre ensemble scolaire, mais aussi 

alentour. Nous y faisons face. Nous la 

réprimons. Nous la prévenons. Nous la 

marginalisons. Nous agissons...avec nos armes.  

De 2 à 16 ans, elle s’exprime par des mots. Des 

« gros mots », des insultes. Elle s’exprime aussi 

par des gestes : des coups. A chaque fois qu’elle 

survient, nous intervenons pour écouter les 

fautifs et les victimes. Nous sanctionnons. Nous 

réfléchissons avec eux pour connaître les 

causes. Nous souhaitons amener les 

protagonistes à utiliser des mots sur leurs 

colères. Mais y a-t-il des causes à la violence ? 

Pourquoi est-elle présente chez certains et pas 

chez d’autres ?  

Y aurait-il une fatalité à la violence ?  

Nous avons la conviction que non. 

Heureusement ! Mais si nous voulons la 

réduire, voire l’anéantir, nous savons à la fois 

qu’il faut la dénoncer sous toutes ses formes et 

à la fois développer l’estime de soi chez chacun. 

Car la violence est très souvent un rejet de soi-

même. Qui se sent grandir en l’utilisant ?  

Nous savons aussi que c’est en agissant 

conjointement, professionnels de l’Ecole, 

éducateurs, parents, familles d’accueil, Etat 

que nous pouvons passer d’une société violente 

à une société  apaisée. Pour cela, il est 

nécessaire de se voir, de se parler. Cela vaut le 

coup, pour nos jeunes, les adultes de demain.  

 

     M.MICHEL 

 

 

 

 

Merci de rapporter pour ce lundi 26 novembre 

dernier délai les commandes de photos de classe et 

individuelles. La commande groupée doit partir 

rapidement désormais. 

 

 

 

 Faisant suite aux commémorations de 

l’Armistice, les professeurs des écoles et les 

professeurs d’histoire-géographie sont allés avec 

leurs élèves sur les différents lieux de mémoire 

dans notre cité : la plaque sur le mur du collège, la 

Douleur (monument aux morts), le triptyque en 

vitrail dans la cathédrale et les tombes des 

allemands au cimetière. Quand commémorer 

prend sens... 

          
 

 

 

 

 Les élèves des écoles catholiques du secteur et les 

élèves de 6è de notre collège vont se réunir le 

vendredi 7 décembre le matin au stade Gilbert Le 

Moigne pour une course solidaire. Ce jour-là, 2 

aventuriers de Pleubian, Erwan et Mélanie 

MALLEDAN (jumeaux) seront présents pour 

témoigner de  la réalité de leur engagement dans 

le 4L Trophy auprès des associations « Enfants du 

désert » et « La Croix rouge française». La 

circulaire jointe à ce Vade Mecum invite chaque 

enfant à apporter du matériel scolaire 

qu’emporteront nos jeunes actifs avec eux pour les 

enfants du désert marocain. Merci à chacun du 

geste qu’il pourra faire.  

 

 

 

 

Nous n’étions que 4 à échanger sur la restauration 

actuelle et à composer le cahier des charges lors 

de la commission « restauration » du mardi 13 

novembre. C’est dommage. Parallèlement, la 

société Elior nous a envoyé un questionnaire à 

faire remplir par les élèves. C’est ce qui va être 

fait dans les différentes classes.  
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Afin de valoriser la filière bilingue et les temps de 

découverte du breton, voici quelques mots et 

expressions à apprendre et à utiliser au moins une 

fois par jour.  

«Plijout a ra dit ? »    Est-ce que ça te plait ?  

« Ya, plijout a ra din kalz ».   Oui, ça me plait 

beaucoup.  

« Ne blij ket an dra-se din tamm ebet » . Non je 

n’aime pas ça du tout. 

 

 

 

 

La vente de pizzas organisée dernièrement par 

l’APEL a été un succès. 393 pizzas ont été 

vendues par les élèves de l’école et du collège. Un 

pot commun va permettre de diminuer le prix des 

sorties scolaires de tous. Les meilleurs vendeurs 

auront une réduction encore plus importante au 

prorata de leurs ventes. Bravo à tous ceux qui se 

sont mobilisés. Maintenant, place à la distribution.  

 

 

 

 

Toutes les familles cotisantes reçoivent chaque 

trimestre le journal de l’APEL National « Famille 

et Education ». Le numéro qui vient de paraitre 

s’intéresse au « casse-tête des devoirs » ?   

                       
A ce sujet, si les temps de soutien se poursuivent à 

l’école, le dispositif « devoirs faits » installé le 

mercredi matin de 12h à 12h30 s’étend 3 soirs par 

semaine de 17h à 18h pour les collégiens. Les 

familles concernées ont reçu l’information.  

 

 

Mercredi dernier, 23 élèves du collège ont 

participé au cross départemental UGSEL à 

Plumaugat. Tous ont été au bout de leur épreuve. 

Bravo à eux.  

Juliette Le Coadou, Nino Briand et Arthur Clatin 

se sont qualifiés pour le Cross régional qui se 

déroulera à Fougères (35) le mercredi 28 

novembre. 

        
 

 

 

Les feuilles de relation entre les familles pour les 

conseils de classe ont été distribuées cette 

semaine. Merci de bien respecter les dates de 

retour aux professeurs principaux afin que les 

parents correspondants puissent préparer leurs 

interventions.  

 

 

 

 

Vendredi 23 novembre : Bibliothèque pour les 

maternelles-CP 

 

Mardi 27 novembre : Bibliothèque pour les 

CE2/CM1 et les CM2 

 

Jeudi 29 novembre : 17h-20h30 : Réunion de 

parents pour les 3èmes (inscription sur scolinfo 

avant mercredi 28 novembre 17h) 

 

Vendredi 30  novembre : Bibliothèque pour les 

CE1/CE2 

 

Lundi 3 décembre : Conseils de classe pour les 

3èmes A (17h) puis 3èmes B (18h15) 

 

Mardi 4 décembre : Conseils de classe pour les 

6èmes A (17h) puis 6èmes B (18h15) 

 

Jeudi 6 décembre : Conseils de classe pour les 

6èmes C (17h) puis 5èmes B (18h15) 

 

 

APEL   

Quelques mots de breton... Les « espoirs du Trégor »  

Au fil des jours... 

Conseils de classe     

Journal « Famille et Education » 



Instagram : saint_yves.treguier 

Twitter : @collegeYves 

 
 

« La non-violence est la plus grande force que 

l’humanité ait à sa portée. Elle est plus 

puissante que l’arme la plus destructive 

inventée par l’ingéniosité de l’homme. » 

Gandhi  
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